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Québec, le 12 juin 2020 
 

AVIS DE CONVOCATION 
  

Vous êtes par la présente convoqué(e) à la 643ième (six cent quarante troisième) réunion du conseil 

d’administration qui se tiendra par conférence vidéo sur la plate-forme Teams, le 17 juin 2020 à 8h30. 
 

  La présidente, 

 Marie-Pier Vincent-Dugré 
 

IMPORTANT, afin d’améliorer le déroulement des rencontres, les points seront traités selon la légende 
suivante :  Points en noir = Pour information 

 Points en vert = Pour discussion 

 Points en bleu = Pour décision 

 Points en rouge = Pour discussions, décision et résolution 
 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

CA-643-1 Ouverture de la réunion 8h30 

CA-643-2 Présidence et secrétaire et gardien du temps 8h35 

CA-643-3 Convocation et quorum 8h40 

CA-643-4 Adoption de l’ordre du jour 8h45 

CA-643-5 Lecture de la mission 8h50 

CA-643-6 
Adoption des procès-verbaux 641 et 642 (CA-643-6) 8h55 

(20 min) Suivi des procès-verbaux 

CA-643-7 Rapport de la DG (CA-643-7) 9h15 (10 min) 

CA-643-8 

Affaires financières  

8.1 Réponse de Desjardins sur la stratégie financière pour la COVID-19 

8.2 Emprunt de 2M$  

8.3 Dépôt des états financiers d’avril 2020 (CA-643-8.3) 

8.4 Suivi des liquidités 2020 (CA-643-8.4) 

9h25  

(75 min) 

CA-643-9 

Affaires coopératives 

10h40 

(1h35) 

9.1 Gouvernance 

9.2 Suivi du tableau du rachat des parts privilégiées de catégorie B et D 

9.3 Demandes d’adhésion (CA-643-9.3) 

9.3.1 Bulles chaussures inc. 

9.3.2 Crêperie & Cie 5.0 inc. 

9.4 Demande de remboursement part social et parts privilégiées de 

catégorie A  – Huguette Fecteau (CA-643-9.4) 

9.5 Politique en matière de harcèlement psychologique ou sexuel au travail 

et de traitement des plaintes  

9.6 Suivi dossier Lowell  

9.7 Candidat local sis au 56, boul. Champlain (La Dentellière)  

CA-643-10 

Affaires marketing 

10.1 Statistiques d’achalandage (CA-643-10.1) 

10.2 Horaire d’ouverture 

10.3 Enlignement marketing 2020 

12h15 

(20 min) 

 

CA-643-11 

Divers 12h35 

(5 min) 11.1 Bon coup à souligner (CA-643-11.1) 

 Levée de la réunion 12h40 
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Procès-verbal de la SIX CENT QUARANTE ET UNIÈME (641) réunion du conseil d’administration 
tenue le 14 mai 2020 à 8h30 par vidéoconférence ZOOM. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Madame Marie-Pier Vincent-Dugré, présidente 
Madame Cynthia Desrosiers, vice-présidente 
Madame Céline Dumortier, secrétaire 
Madame Janick Allard, trésorière 
Madame Ève Beaudry, administratrice 
Monsieur Jonathan Leclercq, administrateur 
Monsieur Julien Hamel, administrateur  
 
 
Madame Nicole Vincent, consultante en gouvernance 
Madame Lise Charest 
 
Madame Sandra Turgeon, directrice générale 
Madame Mélanie Ferland 

 
 
 

Version préliminaire 
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CA-641-2 

 

Conseil d’administration Coopérative du Quartier Petit Champlain – 14 mai 2020 

 
CA-641-1 Ouverture de la réunion  
Madame Marie-Pier Vincent-Dugré, présidente du conseil d’administration, déclare la 
réunion ouverte par vidéoconférence ZOOM à 8h37. 
 
CA-641-2 Présidence et secrétaire  
Madame Marie-Pier Vincent-Dugré agit à titre de présidente, madame Céline Dumortier à 
titre de secrétaire, madame Mélanie Ferland à titre de secrétaire de la réunion et madame 
Cynthia Desrosiers comme gardienne du temps pour cette réunion.  
 
CA-641-3 Convocation et quorum 
La présidente constate que le quorum est atteint, la convocation ayant été envoyée par 
voie électronique dans les délais prescrits, la réunion est donc régulièrement constituée.  
 
CA-641-4 Adoption de l’ordre du jour 
Madame Marie-Pier Vincent-Dugré fait la lecture du projet d’ordre du jour. Les points 8.2 

Approbation des états financiers audités 2019 et 8.5 Attestation de deux signataires pour 

la signature des états financiers seront regroupés en un seul point. 
 

Il est proposé par madame Céline Dumortier, appuyée par madame Janick Allard et 
résolu : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que modifié.  
 
Adopté à l’unanimité. 
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CA-641-3 

 

Conseil d’administration Coopérative du Quartier Petit Champlain – 14 mai 2020 

L’ordre du jour se lit comme suit :  
 

CA-641-1 Ouverture de la réunion 

CA-641-2 Présidence et secrétaire et gardien du temps 

CA-641-3 Convocation et quorum 

CA-641-4 Adoption de l’ordre du jour 
CA-641-5 Lecture de la mission 

CA-641-6 
Adoption des procès-verbaux 639 et 640 (CA-641-6) 

Suivi des procès-verbaux 
CA-641-7 Rapport de la DG (CA-641-7) 
CA-641-8 Affaires financières  

8.1 Stratégie financière présentée à Desjardins (CA-641-8.1) 
8.2 Approbation des états financiers audités 2019 et attestation de deux signataires pour 

la signature des états financiers 
8.3 Affectation des trop-perçus (fonds dédiés) 
8.4 Recommandation pour la nomination d’un vérificateur 
8.5 Dépôt des états financiers trimestriels (CA-641-8.6) 
8.6 Situation d’encaisse et des mouvements de caisse au 12 mai 2020  
       (CA-641-8.6) 
8.7 Demandes de subventions en cours et à venir 

CA-641-9 Affaires coopératives 
9.1 Gouvernance 
9.2 Suivi du tableau du rachat des parts privilégiées de catégorie B 
9.3 Paiement des parts privilégiées de catégorie A  
       (acceptation de prendre le dépôt de garantie) 
9.4 Détermination des frais d’exploitation pour 2020 
9.5 Détermination de la cotisation au fonds de promotion pour 2020 
9.6 Indexation du loyer de base pour 2020 
9.7 Suivi des locataires non-membres (CA-641-9.7) 

9.7.1 Bulles chaussures inc. 
9.7.2 Crêperie & Cie 5.0 inc. 

9.8 Démission d’un membre – Huguette Fecteau (CA-641-9.8) 
CA-641-10 Affaires marketing 

10.1 Sondage relance  
10.2 Démarches du comité de relance (CA-641-10.2) 
10.3 Entente de collaboration avec la SODEC 

 
CA-641-11 Divers 

11.1  

 Levée de la réunion 
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CA-641-4 

 

Conseil d’administration Coopérative du Quartier Petit Champlain – 14 mai 2020 

CA-641-5 Lecture de la mission 
La lecture de la mission est faite par madame Janick Allard. 
 
CA-641-6 Adoption des procès-verbaux 639 et 640 (CA641-6) 
Les administrateurs ont eu la possibilité de lire les procès-verbaux. Il est demandé de 
corriger quelques coquilles, mais aucune modification sur le fond. Madame Mélanie 
Ferland se chargera d’effectuer les corrections. 
 
 

Adoption du procès-verbal 639 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Ève Beaudry, appuyée par madame Céline Dumortier et 
résolu : 
 
D’adopter le procès-verbal de la 639ième réunion du conseil d’administration de la 
Coopérative du Quartier Petit Champlain. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

Adoption du procès-verbal 640 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Cynthia Desrosiers, appuyée par madame Marie-Pier 
Vincent-Dugré et résolu : 
 
D’adopter le procès-verbal de la 640ième réunion du conseil d’administration de la 
Coopérative du Quartier Petit Champlain. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
Suivi des procès-verbaux 
Le suivi des procès-verbaux sera fait tout au long de la réunion. 
 
 
CA-641-7 Rapport de la direction générale 
Madame Sandra Turgeon ajoute des commentaires de précisions à son rapport de 
direction, inclus au cahier de l’administrateur. Elle souhaiterait que madame Lorette Roy 
puisse revenir à temps complet, la coopérative pourrait bénéficier de la subvention 
salariale pour celle-ci. Pour ce qui est de l’entretien, comme les travaux sont réduits au 
stricte minimum, la présence de monsieur Réal Deschênes suffit pour le moment. Mais en 
prévision du pavoisement, un autre employé devra éventuellement être réembauché. 
Enfin, madame Sandra Turgeon fait le suivi de sa rencontre sur le marketing avec monsieur 
André Verreault, consultant externe contractuel. Une tournée de repérage dans le 
quartier a été fait avec celui-ci pour présenter les besoins et les idées. 
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CA-641-5 

 

Conseil d’administration Coopérative du Quartier Petit Champlain – 14 mai 2020 

CA-641-8 Affaires financières 
 
8.1  Stratégie financière présentée à Desjardins 
Madame Marie-Pier Vincent-Dugré fait un résumé de la rencontre avec madame Marie-
Ève Giguère, directrice de l’équipe de directeurs de comptes de la Caisse de Québec. Cette 
rencontre a été très importante pour leur faire comprendre à quel point les impacts de 
cette crise étaient importants pour le quartier. Notre caisse n’avait pas envisagé que le 
quartier subirait des pertes majeures pour les mois à venir. Une mise au point a été faite 
avec madame Marie-Ève Giguère et Monsieur Claude Mercier, et notre dossier sera 
étudié. 
 
Une pause est prise de 9h30 à 9h40. 
 
8.2 Approbation des états financiers audités 2019 et attestation de deux 

signataires pour la signature des états financiers 
 
Madame Lise Charest se joint à la conférence à 9h30. Dû à la situation extraordinaire de 
la COVID-19 entraînant des coupures de budgets majeures, et au fait que la présence de 
M. Luc Trudel et de ses associées aurait impliqué des frais importants à la coopérative, 
exceptionnellement cette année, il a été demandé à madame Lise Charest, de faire la 
présentation des états financiers au 31 décembre 2019. Après la présentation, madame 
Lise Charest répond aux questions des administrateurs. Elle recommande au CA 
d’approuver les états financiers 2019. En terminant, madame Lise Charest recommande 
aux administrateurs la vigilance, dans les années à venir, pour que la facturation et la 
perception des revenus de fin d’année soient réalisées plus promptement. 
 
Madame Lise Charest quitte la conférence à 10h30. 
 
 

Approbation des états financiers 
 
RÉSOLUTION 2020-CA-641-8.2-269 
 
ATTENDU QUE l’approbation des états financiers est un pouvoir exclusif du conseil 
d’administration ; 
 
ATTENDU QUE madame Lise Charest a fait la présentation des états financiers « projet» 
au 31 décembre 2019 ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Céline Dumortier, appuyée par madame Marie-Pier 
Vincent-Dugré et résolu :  
 
D’approuver les états financiers au 31 décembre 2019 et de les présenter lors de 
l’assemblée générale annuelle 2020 de la Coopérative du Quartier Petit Champlain. 
L’approbation de ces états financiers sera attestée par madame Marie-Pier Vincent-
Dugré et madame Janick Allard. 
 
Adopté à l’unanimité.  
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CA-641-6 

 

Conseil d’administration Coopérative du Quartier Petit Champlain – 14 mai 2020 

8.3  Affectation des trop-perçus 
 
Madame Marie-Pier Vincent-Dugré explique aux administrateurs que la formule qu’utilise 
monsieur Luc Trudel pour le calcul de l’affectation des trop-perçus n’est pas la même que 
celle que monsieur Jean-Nicolas Gallienne utilisait. En procédant avec la méthode 
proposée par Monsieur Trudel, la Coopérative dégage des liquidités pour l’année 2019. 
Cependant, la Coopérative aurait trop donné en 2018, selon ladite méthode.  
 
En regard de cet état de situation, Marie-Pier Vincent-Dugré suggère d’aviser l’assemblée 
qu’il ne sera pas possible de verser de ristourne pour l’année 2019. 
 
Monsieur Julien Hamel quitte la vidéoconférence à 10h45. 
 
Il est suggéré d’expliquer à la firme comptable la façon dont nous voulons que l’affectation 
des trop-perçus soit faite afin que les auditeurs puissent trouver une formule adéquate et 
que cette formule soit reprise à chaque année afin d’éviter d’autres erreurs. 
 
Madame Céline Dumortier quitte la vidéoconférence à 10h50. 
 
Madame Nicole Vincent fait part aux administrateurs qu’il serait plus raisonnable de faire 
l’affectation des trop-perçus après avoir finalisé l’entente avec Desjardins. Le point est 
donc reporté en juin. 
 
 
8.4  Recommandation pour la nomination d’un vérificateur 
 
Madame Marie-Pier Vincent-Dugré s’interroge depuis plusieurs années sur l’efficacité de 
notre firme comptable. Les délais sont très longs et il est souvent difficile de les rejoindre. 
Effectivement, depuis que la firme Laberge Lafleur Brown a regroupé leurs activités 
professionnelles avec celle de Raymond Chabot Grant Thornton le processus est trop long. 
 
Madame Sandra Turgeon mentionne qu’il est important de faire des demandes de 
soumission pour l’audit aux trois ou quatre ans. Les administrateurs sont d’accord avec le 
principe. Le mandat est donné à madame Sandra Turgeon de débuter les démarches pour 
des demandes de soumissions pour l’audit 2020 de la Coopérative. 
 
 
8.5  Dépôt des états financiers trimestriel (CA-641-8.6) 
 
Les administrateurs ayant pris connaissance des états financiers dans le cahier de 
l’administrateur, madame Sandra Turgeon fait la lecture des points importants. Monsieur 
Jonathan Leclercq s’interroge sur les revenus résidentiels qui sont indiqués à 2019. 
N’ayant pas d’explication pour le moment madame Sandra Turgeon s’informera auprès de 
madame Lorette Roy et pourra donner une explication lors de la prochaine réunion du 
conseil d’administration. 
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CA-641-7 

 

Conseil d’administration Coopérative du Quartier Petit Champlain – 14 mai 2020 

8.6  Situation d’encaisse et des mouvements de caisse au 12 mai 2020 
 
Madame Marie-Pier Vincent-Dugré fait le point sur l’encaisse de la Coopérative. Pour le 
moment, le suivi des liquidités se passe bien. Pour les prochains mois, si l’entente avec 
Desjardins tarde à se conclure ou ne fonctionne pas, la Coopérative aura toujours la 
possibilité d’utiliser la marge de crédit. 
 
 
8.7  Demandes de subvention en cours et à venir 
 
Avec la pandémie de la COVID-19, la Coopérative doit faire plusieurs demandes de 
subvention à diverses instances. Madame Sandra Turgeon demande aux administrateurs 
un mandat par résolution afin de pouvoir effectuer ces demandes au nom de la 
Coopérative. 
 
 

Demandes de subvention  
 
RÉSOLUTION 2020-CA-641-8.7-270 
 
ATTENDU QUE madame Sandra Turgeon est directrice générale de la Coopérative du 
Quartier Petit Champlain; 
 
ATTENDU QUE madame Sandra Turgeon doit être autorisée par résolution du conseil 
d’administration pour effectuer des demandes de subventions; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jonathan Leclercq, appuyé par madame Marie-Pier Vincent 
et résolu :  
 
D’autoriser madame Sandra Turgeon, directrice générale de la Coopérative du Quartier 
Petit Champlain, à effectuer des demandes de subventions dans différents paliers de 
gouvernement. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
CA-641-9 Affaires coopérative 
 
9.1  Gouvernance 
Aucun sujet pour ce point. 
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CA-641-8 

 

Conseil d’administration Coopérative du Quartier Petit Champlain – 14 mai 2020 

9.2  Suivi du tableau du rachat des parts privilégiées de catégorie B et D 
Madame Mélanie Ferland quitte la vidéoconférence à 11h42.  
 
Madame Nicole Vincent donne un compte-rendu de sa discussion avec Luc Trudel sur le 
tableau. Des erreurs pouvant être majeures étaient présentes dans le tableau. Monsieur 
Trudel les a relevés et a averti Sandra Turgeon, et ensuite Madame Nicole Vincent. 
Madame Sandra Turgeon complète les explications en spécifiant qu’un nouveau tableau 
est en cours de production avec les spécifications exigées par notre firme comptable. 
 
Madame Mélanie Ferland rejoint la vidéoconférence à 12h. 
 
9.3  Paiement des parts privilégiées de catégorie A 
 
Madame Marie-Pier Vincent Dugré explique aux administrateurs qu’afin d’aider les 
nouveaux membres en cette période de pandémie, la direction générale pourrait avoir le 
pouvoir d’offrir, aux membres qui rencontrent leurs obligations, de payer leurs parts 
privilégiées de catégorie « A » à même leur dépôt de garantie détenu par la coopérative. 
Un tour de table est fait afin d’avoir l’opinion des administrateurs à ce sujet. 
 
 

Dépôt de garantie en guise de paiement de parts privilégiées de catégorie « A » 
 
RÉSOLUTION 2020-CA-641-9.3-271 
 
ATTENDU QUE plusieurs locataires ont donné un dépôt de garantie de trois mois de loyer 
de base à la signature du bail; 
 
ATTENDU QUE les membres doivent effectuer annuellement un paiement de 1 000 $ 
équivalent à 1 000 parts privilégiées de catégorie « A » d’une valeur nominale de 1 $ 
chacune ; 
 
ATTENDU QUE les parts privilégiées de catégorie « A » cumulées maintiennent la garantie 
pour la coopérative au même titre qu’un dépôt de garantie; 
 
ATTENDU QUE la pandémie du COVID-19 et la fermeture des boutiques entraînent les 
commerçants vers des difficultés financières; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Ève Beaudry, appuyée madame Cynthia Desrosiers par et 
résolu :  
 
Que la directrice générale dispose de l’autorité nécessaire pour proposer, 
exceptionnellement en 2020, si ce dernier rencontre les obligations du bail et du contrat 
de membre, le paiement des 1 000 parts privilégiées de catégorie A d’une valeur nominale 
de 1 $ chacune puisse être acquitté à même le dépôt de garantie détenu par la 
coopérative. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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CA-641-9 

 

Conseil d’administration Coopérative du Quartier Petit Champlain – 14 mai 2020 

9.4  Détermination des frais d’exploitation pour 2020 
 

Frais d’exploitation 
 
RÉSOLUTION 2020-CA-641-9.4-272 
 
ATTENDU QU’en plus du loyer de base annuel le locataire s’engage à payer sa quote-part 
– ensemble immobilier des frais d’exploitation annuels; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration, à chaque année, fournit aux locataires un 
estimé des frais d’exploitation pour l’année à venir ainsi que le montant des versements 
mensuels exigés à titre de frais d’exploitation; 
 
ATTENDU QUE la refonte du bail de la Coopérative du Quartier Petit Champlain a mené à 
décider que les frais d’exploitation seraient fixés à 9.30 $ le pi2, et ce, jusqu’en 2024; 
 
Il est proposé par madame Marie-Pier Vincent-Dugré, appuyée par madame Cynthia 
Desrosiers et résolu :  
 
Que les frais d’exploitation pour l’année 2020 soit de 9.30 $ le pied carré. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
9.5 Détermination de la cotisation au fonds de promotion pour 2020 
 

Fonds de promotion 2020 
 
RÉSOLUTION 2020-CA-641-9.5-273 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration fixe à chaque année le coût au pied carré de la 
cotisation des locataires au fonds de promotion destiné à défrayer partiellement les 
dépenses de publicité et de promotion de l’ensemble immobilier de la Coopérative; 
 
ATTENDU QUE la santé publique, en raison de la pandémie de la COVID-19, a forcé la 
fermeture des commerces depuis le 23 mars 2020 et que la réouverture des commerces 
de détails ayant pignon sur rue a été autorisée depuis le 4 mai 2020; 
 
ATTENDU QUE l’achalandage dans le Quartier Petit Champlain est en baisse par rapport à 
2019 de 52 % pour le mois de mars et de 83 % pour le mois d’avril; 
 
Il est proposé par madame Ève Beaudry, appuyée par madame Marie-Pier Vincent-Dugré 
et résolu :  
 
Que la cotisation pour le fonds de promotion ne soit pas facturée aux locataires à partir 
du mois de mars et ce jusqu’au 31 décembre 2020, et ce de façon exceptionnelle. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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CA-641-10 

 

Conseil d’administration Coopérative du Quartier Petit Champlain – 14 mai 2020 

9.6  Indexation du loyer de base pour 2020 
 
Selon le bail, le 1er mai de chaque année, le loyer de base annuel est indexé en fonction 
de la variation de l’indice des prix à la consommation (IPC) publié par Statistiques Canada, 
ou tout organisme remplaçant Statistiques Canada, pour la Ville de Québec. 
 
Il est demandé si la situation de la pandémie de la COVID-19 devrait faire en sorte de ne 
pas indexer les loyers. Un tour de table est fait à savoir s’il serait convenable ou non, de 
ne pas indexé le loyer de base pour 2020. Les administrateurs sont unanimes à ce que le 
loyer de base soit indexé puisque les locataires obtiendront de l’aide de la Coopérative 
sous autres formes, comme la gratuité de loyer pour certains mois et la cotisation au fonds 
de promotion qui ne sera pas facturée de mars à décembre 2020. 
 
9.7  Suivi des locataires non-membres 
 
Selon la procédure « admission d’un membre » madame Sandra Turgeon présente au 
conseil d’administration les dossiers des locataires non-membres afin de pouvoir entamer 
les procédures d’admission. 
 
9.7.1  Bulles chaussures inc.  

• Locataire de la coopérative depuis le 1er mai 2019. 

• Respecte les règlements de la coopérative. 

• Participe à la vie associative. 

• Sauf erreur, aucun retard de paiement. 
 
Au regard de la présentation, les administrateurs sont d’accord à ce que madame Sandra 
Turgeon puisse entamer le processus d’admission comme membre de la coopérative 
pour Bulles chaussures inc., opérant sous Flutcho. 
 
9.7.2 Crêperie & Cie 5.0 inc. 

• Locataire de la coopérative depuis 1er juillet 2019. 

• Respecte les règlements de la coopérative. 

• Participe à la vie associative. 

• Sauf erreur, aucun retard de paiement. 
 
Au regard de la présentation, les administrateurs sont d’accord à ce que madame Sandra 
Turgeon puisse entamer le processus d’admission comme membre de la coopérative 
pour Crêperie & Cie 5.0 inc. 
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CA-641-11 

 

Conseil d’administration Coopérative du Quartier Petit Champlain – 14 mai 2020 

9.8  Démission d’un membre 
 
Madame Huguette Fecteau, qui avait son atelier dans le quartier, a remis une lettre de 
démission à la Coopérative et libéré son local au cours du mois d’avril.  
 

Démission du membre Huguette Fecteau 
 
RÉSOLUTION 2020-CA-641-9.8-274 
 
ATTENDU QUE le bail de Huguette Fecteau venait à échéance le 30 avril 2020 et n’a pas 
été renouvelé à l’échéance; 
 
ATTENDU QUE le 6 mai 2020, madame Huguette Fecteau, représentante dûment 
autorisée de Huguette Fecteau nous a fait parvenir un avis de démission comme membre 
de la Coopérative du Quartier Petit Champlain, pour prise d’effet le 14 mai 2020; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 55 de la Loi sur les coopératives, le conseil 
d’administration doit accepter la démission d’un membre au plus tard dans les 30 jours 
suivant l’avis de démission dudit membre. 
 
Il est proposé par monsieur Jonathan Leclercq, appuyé par madame Janick Allard et 
résolu :  
 
D’accepter la démission de Huguette Fecteau en date du 14 mai 2020.  
 
Adopté à l’unanimité. 
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CA-641-12 

 

Conseil d’administration Coopérative du Quartier Petit Champlain – 14 mai 2020 

En acceptant la démission de ce membre, la Coopérative devra convertir les parts 
privilégiées de catégorie B en parts privilégiées de catégorie D et indiquer au tableau des 
parts la date de démission. 
 

Conversion des parts privilégiées de catégorie « B » en « D » pour Huguette Fecteau 
 
RÉSOLUTION 2020-CA-641-9.8-275 
 
ATTENDU QUE le 6 mai 2020, madame Huguette Fecteau, représentante dûment 
autorisée de Huguette Fecteau nous a fait parvenir un avis de démission comme membre 
de la Coopérative du Quartier Petit Champlain, pour prise d’effet le 14 mai 2020; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration a accepté la démission de Huguette Fecteau en 
date du 14 mai 2020; 
 
ATTENDU QUE Huguette Fecteau détient 13 106 parts privilégiées de catégorie « B » d’une 
valeur nominale de 1 $ chacune; 
 
ATTENDU QUE selon les caractéristiques des parts privilégiées de la coopérative du 
Quartier Petit Champlain à l’article 2.4 Conversion Les parts privilégiées de catégorie «B» 
seront automatiquement converties en parts privilégiées de catégorie «D» lorsqu’un 
détenteur cesse d’être membre de la Coopérative. 
 
Il est proposé par madame Marie-Pier Vincent-Dugré, appuyée par madame Cynthia 
Desrosiers et résolu :  
 
Que les 13 106 parts privilégiées de catégorie « B » de Huguette Fecteau d’une valeur 
nominale de 1 $ chacune soient converties en parts privilégiées de catégorie « D » et ce 
en date du 14 mai 2020. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
CA-641  Affaires marketing 
 
10.1  Sondage relance 
 
Madame Sandra Turgeon fait un résumé du sondage qui a été envoyé aux commerçants 
en début de semaine, concernant les heures d’ouverture. La majorité des répondants 
demande de laisser les heures d’ouverture à la discrétion des propriétaires et ce, jusqu’à 
la fin de mois de juin. Les commerçants sont aussi d’accord à un éventuel retour à des 
heures obligatoires. Un tour de table est fait afin de connaître l’opinion des 
administrateurs. Après discussion, les administrateurs conviennent de laisser les heures 
d’ouverture à la discrétion de chacun jusqu’au 7 juin. Par la suite, un autre sondage sera 
envoyé aux commerçants et le conseil d’administration se réunira à nouveau pour évaluer 
la situation. 
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CA-641-13 

 

Conseil d’administration Coopérative du Quartier Petit Champlain – 14 mai 2020 

10.2  Démarches du comité relance (CA-641-10.2) 
 
Ce point est reporté à la prochaine rencontre du CA. La rencontre, prévue dans deux 
semaines, portera sur les heures d’ouverture et les sujets de marketing. 
 
10.3  Entente de collaboration avec la SODEC 
 
Ce point est reporté à la prochaine rencontre du CA. La rencontre, prévue dans deux 
semaines, portera sur les heures d’ouverture et les sujets de marketing. 
 
CA-641-11 Divers 
 
11.1  Preuve de paiement des DAS et TPS / TVQ 
 
Monsieur Jonathan Leclercq demande à savoir si les paiements des déductions à la source 
et des taxes ont été faits. Madame Sandra Turgeon confirme que les paiements des DAS 
se font directement sur les payes avec le logiciel de notre fournisseur (Desjardins). Le 
calcul du montant à payer pour les taxes a été fait et déclaré, mais le paiement sera réalisé 
plus tard pour bénéficier du délai accordé par les autorités gouvernementales. 
 
Levée de la réunion 
 
Il est proposé par monsieur Jonathan Leclercq, appuyé par madame Ève Beaudry de lever 
la réunion. 
 
La réunion est levée à 13h. 
 
 

   

Présidente       Secrétaire 
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Procès-verbal de la SIX CENT QUARANTE DEUXIÈME (642) réunion du conseil d’administration 
tenue le 28 mai 2020 à 8h30 par vidéoconférence Teams. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Madame Marie-Pier Vincent-Dugré, présidente 
Madame Cynthia Desrosiers, vice-présidente 
Madame Janick Allard, trésorière 
Madame Ève Beaudry, administratrice 
Monsieur Jonathan Leclercq, administrateur 
Monsieur Julien Hamel, administrateur  
 
Madame Nicole Vincent, consultante en gouvernance 
 
Madame Sandra Turgeon, directrice générale 
Madame Mélanie Ferland, adjointe administrative 

 
AVAIT MOTIVÉ SON ABSENCE :  

Madame Céline Dumortier  
 

Version préliminaire 
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CA-642-2 

 

Conseil d’administration Coopérative du Quartier Petit Champlain – 28 mai 2020 

 
CA-642-1 Ouverture de la réunion  
Madame Marie-Pier Vincent-Dugré, présidente du conseil d’administration, déclare la réunion par 
vidéoconférence Teams ouverte à 8h39. 
 
CA-642-2 Présidence et secrétaire  
Madame Marie-Pier Vincent-Dugré agit à titre de présidente, madame Céline Dumortier à titre de 
secrétaire, madame Mélanie Ferland à titre de secrétaire de la réunion, il n’y aura pas de gardien 
du temps pour cette réunion. 
 
CA-642-3 Convocation et quorum 
La présidente constate que le quorum est atteint, la convocation ayant été envoyée par voie 
électronique dans les délais prescrits, la réunion est donc régulièrement constituée.  
 
CA-642-4 Adoption de l’ordre du jour 
Madame Marie-Pier Vincent-Dugré fait la lecture du projet d’ordre du jour.  
 

Il est proposé par madame Ève Beaudry, appuyée par madame Janick Allard et résolu : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que modifié.  
 
Adopté à l’unanimité. 

 
L’ordre du jour se lit comme suit :  
 

CA-642-1 Ouverture de la réunion 8h30 

CA-642-2 Présidence et secrétaire et gardien du temps 8h35 

CA-642-3 Convocation et quorum 8h40 

CA-642-4 Adoption de l’ordre du jour 8h45 

CA-642-5 Lecture de la mission 8h50 

CA-642-6 

Affaires coopérative 
8h55 
(60min) 

6.1 Résultat du sondage sur les heures d’ouverture (CA-642-6.1) 
6.2 Heures d’ouverture des commerces 
6.3 10430463 Canada Inc. opérant sous Lowell 

CA-642-7 
Affaires marketing 9h55 

(30 min) 7.1 Plan d’action du pavoisement estival  

CA-642-8 
Affaires immobilières 10h25 

8.1 Résolution Sandra Turgeon et Mélanie Ferland – demandes de 
permis et de subvention à la Ville de Québec 

(5 min) 

 Levée de la réunion 10h30 
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CA-642-3 

 

Conseil d’administration Coopérative du Quartier Petit Champlain – 28 mai 2020 

CA-642-5 Lecture de la mission 
La lecture de la mission est faite par madame Janick Allard. 
 
CA-642-6 Affaires coopérative 
6.1  Résultat du sondage sur les heures d’ouverture (CA-642-8.1) 
 
Un nombre de 24 commerçants ont répondu au sondage. La tendance est pour l’ouverture 5 jours 
semaines et un horaire de 10h à 18h.  
 
Selon les commentaires recueillis, certains commerçants sont encore très retissant face au danger 
de la COVID-19. Cependant, d’autres sont ouverts malgré l’achalandage qui n’est pas au rendez-
vous. On pourrait dire que les réactions sont polarisées. 
 
 
6.2 Heures d’ouverture des commerces 
 
Madame Marie-Pier Vincent-Dugré demande aux administrateurs de se prononcer sur le fait 
d’imposer des heures d’ouverture. Après discussion et après avoir analysé les réponses et 
commentaires liés au sondage, le conseil d’administration prend position à un retour progressif 
vers l’ouverture complète et régulière des boutiques de la coopérative.  
 
Il sera communiqué aux commerçants qu’à partir du 6 juin allant jusqu’au 19 juin, les commerces 
de la Coopérative du Quartier Petit Champlain seront ouverts minimalement du jeudi au 
dimanche de 12h à 17h. Il leur sera possible d’ajouter des plages horaires pour couvrir les autres 
journées de la semaine s’ils le désirent. 
 
Il est demandé que les statistiques d’achalandage soient déposées lors de la prochaine réunion. 
 
 
6.3  10430463 Canada inc. opérant sous Lowell 
 
Madame Marie-Pier Vincent-Dugré fait un résumé de la situation de 10430463 Canada inc. 
opérant sous Lowell.  

• Il accumule des retards dans le paiement de ses loyers. 

• Il ne respectait pas les heures d’ouverture avant la COVID-19. 

• Il ne respecte pas l’usage des lieux. 
 
Les administrateurs partagent tour à tour leur perception de la situation et leur souhait quant à 
la façon de réagir. Les éléments énoncés commandent l’élaboration d’un dossier plus étoffé. La 
Loi des coopératives et le code civil encadrent ces démarches. Ainsi, pour exclure ce membre, 
madame Sandra Turgeon analysera le dossier et continuera à le détailler. Elle fera parvenir un avis 
à monsieur Benoît Gordon afin qu’il se conforme notamment à l’usage des lieux. 
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CA-642-4 

 

Conseil d’administration Coopérative du Quartier Petit Champlain – 28 mai 2020 

CA-642-7 Affaires marketing 
7.1  Plan d’action du pavoisement estival 
 
Madame Sandra Turgeon fait un résumé de sa rencontre avec monsieur André Verreault. Afin 
d’attirer la clientèle dans le Quartier Petit Champlain plusieurs aménagements seront fait dans le 
quartier. Des parloirs seront installés sur le boulevard Champlain, les parapluies seront installés 
sur la rue du Cul-de-Sac, les boules lumineuses seront installées dans le parc Félix Leclerc et le 
parc Petit Champlain, les fleurs arriveront au courant de la première semaine de juin et seront 
disposées dans le quartier, d’autres projets sont en évolution afin de rendre le quartier vivant et 
attirant. 
 
CA-642-8 Affaires immobilières 
 
8.1  Résolution Sandra Turgeon et Mélanie Ferland – demandes de permis et de 
subventions à la ville de Québec 
 

RÉSOLUTION 2020-CA-642-276 
 
Procuration Sandra Turgeon et Mélanie Ferland – demande de permis et de subvention à la Ville 
de Québec 
 
ATTENDU QUE monsieur Sylvain Rousseau est la personne qui effectue les demandes de 
subvention auprès de la Ville de Québec pour les immeubles de la Coopérative du Quartier Petit 
Champlain ; 
 
ATTENDU QUE madame Sandra Turgeon est la directrice générale de la Coopérative du Quartier 
Petit Champlain; 
 
ATTENDU QUE madame Mélanie Ferland est l’adjointe administrative de la Coopérative du 
Quartier Petit Champlain; 
 
Il est proposé par madame Marie-Pier Vincent-Dugré, appuyée par madame Ève Beaudry et 
résolu ; 
 
D’autoriser mesdames Sandra Turgeon et Mélanie Ferland à représenter la Coopérative du 
Quartier Petit Champlain auprès de la Ville de Québec pour diverses demandes concernant les 
permis et les subventions et à signer tous les documents et engagements nécessaires aux 
présentes demandes relativement aux immeubles de la Coopérative du Quartier Petit Champlain. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Levée de la réunion 
 
Il est proposé par monsieur Julien Hamel, appuyé par monsieur Jonathan Leclerc de lever la 
réunion. 
 
La réunion est levée à 10h10. 

   

Présidente       Secrétaire 
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Rapport de la direction générale
Déposé au conseil d’administration

Coopérative du Quartier Petit Champlain

17 juin 2020
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Résumé

▪ Gestion des RH

▪ Gestion des finances

▪ Marketing

▪ Organisation du travail

▪ Représentations

▪ Relation avec les membres
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Gestion des RH

• Entretien
• Retour de Xavier le 25 mai
• Rencontres d’équipe chaque semaine

• Comptabilité
• Arrimage entre rôles de Denis et Lorette
• Développement d’outils de comptabilité

• Marketing
• Préparation du projet et dépôt 

fait à la ville
• Suivi avec Carolanne
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Gestion des 
finances

• Subventions
• Formation / conseils (gouv. du Qc) 

J’ai passé tout droit. Mais je vais aller chercher un 
autre programme avec EQ

• Ville de Québec En attente

• Loyers commerciaux En cours

• Desjardins (plan financier)
• Rédaction d’un état des résultats par maison avec 

Denis et Lorette
• Plusieurs communications pour 

faire avancer le dossier

• États des résultats (avril)
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Marketing

• Comité Relance

• Deux rencontres pour appuyer Sandra

• Projet Célébrer la réouverture

• Dépôt fait à la Ville pour obtenir le 

financement

• Collaboration avec André Verreault

• Nécessaire et utile pour me dégager

• Place Royale

• Deux rencontres en personnes et 

deux rencontres téléphoniques
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Marketing

Léonard
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Organisation du 
travail

• Historiques du rachat des parts

• Travail quotidien (ou presque) avec Nicole 

Vincent 

• Sommaire du Capital social

• Refonte du formulaire avec Nicole Vincent 

• Cartes de services

• Politique de prévention du 

harcèlement psychologique et 

physique
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Représentations

• Ville de Québec

• Trois rencontres sur la relance avec les 

autres artères commerciales 

• Port de Québec

• Suivi du dossier des croisières avec Mario 

Girard et les autres partenaires 
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Relations avec 
les membres

• Signature des baux

• Avancements avec Artnika, Cochon 

Dingue, Lapin Sauté, 

• Sommaires du capital social

• Suivi du dossier des croisières avec Mario 

Girard et les autres partenaires 

• Sentiments de tristesse et de stress

• Parlé avec plusieurs pour aider à 

remonter le moral 
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Merci !
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AFFAIRES FINANCIÈRES 
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Coopérative du QuartierPetit-Champlain

Résultats comparatifs avec budget

Pour la période du 1er janvier au 30 avril 2020

REVENUS Réel 2019 Réel 2020 Budget 2020 Ecart Commentaires

Revenus Commercial

Loyer de base 478 647 357 904 476 960 (119 056) Avril 2020 pas facturé

Remise de Loyer (52 288) (39 912) (53 460) 13 548 Avril 2020 pas facturé

Vacances et gratuités -                    -                  (6 000) 6 000

Sous-total Revenus commercial 426 359 317 992 417 500 (99 508)

Recouvrement - Dépenses d'Exploitation

Frais d'exploitation refacturés 133 218 101 804 126 119 (24 315) Avril 2020 pas facturé

Loyer Toilettes publiques - Ville Qc -                    -                  0 0

Électricité refacturée (Hydro) 1 538 853 2 350 (1 497) Manque lecture de mars et avril en 2020

Assurance refacturée Théâtre 3 242 2 432 3 244 (812)

Sous-total Recouvrement Dépenses d'exploita 137 999 105 089 131 713 (26 624)

Marketing

Fonds de promotion 35 822 26 951 35 936 (8 985) Avril-20  pas facturé

Honoraires gestion: Sodec 2 739 4 803 4 000 803 Facture temps et numérique

Refacturation: Sodec -                    -                  -                0

Refacturation MO et location équip. -                    4 114 1 660 2 454 Location nacelle et démantelement noel 2019

Fonds promotion - partenaires -                    -                  0 0

Subvention externe - Mkt -                    46 714 82 968 (36 254) Carnaval et noel 

Sous-total Marketing 38 561 82 581 124 564 (41 983)

Recouvrement - Taxes

Surtaxes non-résidentielle 97 248 69 976 93 324 (23 348) Avril 2020 pas facturé

Vidanges commerciales 7 546 6 082 7 942 (1 860) Avril 2020 pas facturé

Taxes compensatoires - Théâtre 3 750 2 813 4 025 (1 213) Avril 2020 pas facturé

Sous-total Recouvrement taxes 108 545 78 870 105 291 (26 421)

Revenus Divers

Laverie 520 -                  800 (800)

Revenus d'entretien facturés (neige etc) 977 -                  900 (900) A l'automne

Revenus d'intérêts et ristourne 414 586 1 300 (714)

Intérêts sur loyer dus & amendes -                    -                  160 (160)

Revenus autres -                    2 741 -                2 741 Petit Caisse et MRQ

Photocopies 264 70 250 (180)

Sacs & outils promotionnels 1 555 425 400 25

Sous-total Revenus divers 3 730 3 822 3 810 12

Toilettes Publiques

Financement externe - toilette 17 170 17 291 17 513 (222)

Sous-total Toilettes publiques 17 170 17 291 17 513 (222)

Sous-total Commercial 732 364 605 645 800 391 (194 746)

Revenus Résidentiel

Loyer de base 128 574 129 852 127 280 2 572

Résidentiel vacances et gratuités -                    (1 929) -                (1 929) 49SLF vacant 3 mois

Sous-total Revenus résidentiel 128 574 127 923 127 280 643

TOTAL DES REVENUS 860 938 733 568 927 671 (194 103)

Janvier à avril
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Coopérative du QuartierPetit-Champlain

Résultats comparatifs avec budget

Pour la période du 1er janvier au 30 avril 2020

REVENUS Réel 2019 Réel 2020 Budget 2020 Ecart Commentaires

Revenus Commercial Janvier à avril

DÉPENSES

Dépenses d'Opérations

Entretien des édifices

Salaires entretien et DAS 38 627              30 284            45 051          (14 767)

Télécommunications entretien 528                   347                 660               (313)

Déplacement entretien 276                   -                  560               (560)

Système de sécurité 10 381              2 862              12 335          (9 473)  2019 Travaux gicleurs maison Usine $6,400 

Fournitures quincaillerie 6 708                1 167              6 000            (4 833) Moins de dépenses - Covid 19

Fournitures app. meublés 1 355                1 097              1 284            (187)

Outil achat, location et entretien 1 178                1 026              2 000            (974)

Plomberie 3 482                6 591              1 800            4 791  3 compteurs d'eau 

Électricité (entretien et réparation) 2 189                8 687              3 308            5 379  Travaux électricité O'Clan 

Entretien, menuiserie, système intérieur 5 164                2 591              7 900            (5 309)  Moins de dépenses - Covid 19 

Maconnerie,  toits et murs extérieurs 5 335                -                  3 367            (3 367)

Dépenses de natures structurales 14 000              -                  11 000          (11 000)

Permis et demande de subvention 879                   265                 1 333            (1 068)

Sous-total Entretien des édifices 90 104              54 917            96 598          (41 681)            

Entretien des rues

Déneigement 20 100              19 237            14 100          5 137  Contractuel 

Ambiance de rues 553                   280                 560               (280)

Pavoisement estival: entretien & inst 4 537                -                  -                0

Pavoisement hivernal: entretien 1 590                1 497              (1 300)          2 797

Sécurité (gardes) -                    -                  300               (300)

Fermeture de rue -                    -                  -                0

Sous-total Entretien des rues 26 779              21 014            13 660          7 354                 

Toilette publique

Entretien toilettes publiques 9 977                10 219            16 030          (5 811) Toilette fermée du 15 mars au 11 mai 2020

Sous-total Toilette publique 9 977                10 219            16 030          (5 811)               

Autres frais

Assurances non refacturés 29 906              31 757            31 167          590

Assurances et tax refacturés (Théâtre) 3 237                3 438              7 420            (3 982)

Hydro électricité 14 979              10 133            16 617          (6 484)  Crédit $1,250 en 2020 

Autres frais d'exploitation -                    -                  -                0

Sous-total Autre frais 48 122              45 329            55 204          (9 875)               

Taxes

Taxes foncières 73 163              71 180            72 039          (859)

Taxes foncières ajust. année ant. et Eau -                    -                  -                0

Taxes scolaires 7 303                6 677              7 291            (614)

Taxes non résidentielles 102 929           99 882            100 347        (465)

Taxes vidanges commerciales 9 000                8 591              8 632            (42)

Sous-total Taxes 192 395           186 329          188 309        (1 980)               

Total Dépenses d'Opérations 367 377           317 808          369 801        (51 993)            

Marketing

Dépenses Marketing

Imprimés & affichage touristique 5 715 6 590 12 335 (5 745) Pub dans revues à payer en début d'année

Imprimés & affichage régional 2 020 1 492 6 500 (5 008)

Production graphique & impression 4 454 2 967 4 600 (1 633)

Radio 14 813 8 077 16 600 (8 523)

Télévision 3 469 1 286 15 200 (13 914)

Publicité web  et affichage numérique 5 284 3 629 3 890 (261)

Relation de presse 3 850 2 750 6 350 (3 600)

Guides et concierges -                    16 0 16

Adhésion marketing et commandites 389 -                  750 (750)

Marché des croisières & congrès -                    -                  11 300 (11 300)

Pavoisement -                    600 0 600 Conception décor

Animation urbaine 9 579 5 280 14 500 (9 220)

Grands événements 570 40 809 77 000 (36 191) Chgt de méth de ctb pour le Mkt - Carnaval

Système d'information marketing -                    -                  0 0

Site internet et m.a.j. 1 637 591 1 060 (469)

Outils promotionnels & dépliant 705 339 400 (61)

Chèques et cartes cadeaux 1 171 706 1 850 (1 144)

Encart Noël -                    -                  0 0

Sous-total Marketing 53 656              75 132            172 335        (97 203)            
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Coopérative du QuartierPetit-Champlain

Résultats comparatifs avec budget

Pour la période du 1er janvier au 30 avril 2020

REVENUS Réel 2019 Réel 2020 Budget 2020 Ecart Commentaires

Revenus Commercial Janvier à avril

Administration

Salaires et charges sociales 90 856              91 457            100 896        (9 439) N. Fradet $4,350

Frais d'assemblées et CA 11 708              6 107              18 724          (12 617)

Honoraires professionnels 10 757              8 295              9 068            (773)

Fourniture de bureau 1 071                556                 900               (344)

Courrier, livraison et poste 363                   251                 350               (99)

Photocopies 505                   666                 985               (319)

Télécommunications 1 804                1 554              1 804            (250)

Équipement et contrats 1 032                1 035              2 054            (1 019)

Informatique entretien 2 338                1 097              3 430            (2 333)

Projet de développement -                    -                  3 000            (3 000)

Sacs -                    -                  -                0

Formation du personnel 974                   -                  360               (360)

Déplacements & représentation 1 013                -                  1 080            (1 080)

Frais généraux d'administration 6 770                5 930              6 520            (590)

Sous-total Administration 129 190           116 948          149 171        (32 223)            

Frais Financiers

Intérêts & frais bancaires 543                   563                 1 100            (537)

Intérêts Dette long terme 80 749              81 927            81 807          120

Intérêts fonds de soutien -                    -                  -                0

Intérêts Parts D -                    -                  8 610            (8 610)

Intérêts Parts A 10 746              11 480            11 480          0

Intérêts Parts B -                    -                  -                0

Gain sur prime (rembousement) -                    -                  -                0

Mauvaises créances -                    -                  500               (500)

Ristournes aux membres -                    -                  -                0

Impôts et impôt reportés -                    -                0

Sous-total Frais Financiers 92 039              93 970            103 497        (9 527)               

Amortissement 82 032              80 247            80 251          (4)

TOTAL DES DÉPENSES 724 293 684 105 875 055 (190 950)

REVENUS Réel 2019 Réel 2020 Budget 2020

Revenus Commercial 426 359 317 992 417 500 (99 508)

Recouvrement - Dépenses d'Exploitation 137 999 105 089 131 713 (26 624)

Marketing 38 561 82 581 124 564 (41 983)

Recouvrement - Taxes 108 545 78 870 105 291 (26 421)

Revenus Divers 3 730 3 822 3 810 12

Toilettes Publiques 17 170 17 291 17 513 (222)

Sous-total Commercial 732 364 605 645 800 391 (194 746)

Revenus Résidentiel 128 574 127 923 127 280 643

TOTAL DES REVENUS 860 938 733 568 927 671 (194 103)

DÉPENSES

Opérations 367 377 317 808 369 801 (51 993)

Marketing 53 656 75 132 172 335 (97 203)

Administration 129 190 116 948 149 171 (32 223)

Frais financiers 92 039 93 970 103 497 (9 527)

Sous-total des dépenses 642 261 603 857 794 804 (190 947)

Amortissement 82 032 80 247 80 251 (4)

TOTAL DES DÉPENSES 724 293 684 105 875 055 (190 950)

Trop-perçu avant amortissement 218 677 129 710 132 867 (3 157)

Trop percu (déficit) 136 645 49 463 52 616 (3 153)

RÉSUMÉ
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Coopérative du Quartier Petit Champlain

Projection RÉALISTE (besoins) des liquidités 2020

0% 0% Sous-total Réel Écart 377 854  $                 

avr-20 mai-20 Projections Total 31-12-2020

Réel + Proj.

ENCAISSEMENTS ESTIMÉS: 320 510  $         337 763  $     320 510  $      320 510  $     320 510  $                 

Recevables au 25-03-2020:

Recevables réguliers 31 031  $           5 172  $          36 202  $        78 997  $       42 794  $      130 715  $                 

Autres encaissements: -  $                          

Encaissement d'émission de parts 5 000  $             3 000  $          8 000  $          1 010  $          (6 990) $       12 010  $                   

Capital libéré ou nouvel emprunt -  $              40 000  $       40 000  $      861 625  $                 

Fonds dédiés -  $              -  $             62 000  $                   

Dépôts de garantie -  $              -  $             -  $                          

Encaissements des revenus du budget 2020: -  $                          

REVENUS -  $                          

Loyer commercial -  $                          

Loyer de base -  $                  -  $              -  $              -  $             72 177  $                   

Remise de  Loyer  COOP -  $              -  $             (158 000) $                

Subvention fédérale - Loyers commerciaux -  $              -  $             170 000  $                 

Provision perte de revenus - Covid-19 -  $                  -  $              -  $              -  $             (18 044) $                  

-  $              -  $             -  $                          

Recouvrement - Dépenses d'exploitation -  $              -  $             -  $                          

Frais d'exploitation refacturés -  $                  -  $              -  $              -  $             18 732  $                   

Loyer Toilettes Publiques -  $                  -  $              -  $              -  $             330  $                         

Hydro -  $                  -  $              -  $              -  $             346  $                         

Assurance refacturée Théâtre -  $                  -  $              -  $              -  $             527  $                         

Provision perte de revenus - Covid-19 -  $                  -  $              -  $              -  $             (4 984) $                    

-  $                          

Marketing -  $                          

Fonds de promotion -  $                  -  $              -  $              -  $             -  $                          

Honoraires gestion - Sodec -  $                          

  Refacturation M.O, location-Sodec 17 000  $       17 000  $        (17 000) $     8 000  $                     

  Refacturation Sodec -  $                          

Financement externe - Marketing 6 000  $             10 000  $       16 000  $        (16 000) $     11 000  $                   

Fonds de promotion partenaires -  $                  -  $              -  $              -  $             3 000  $                     

Provision perte de revenus - Covid-19 -  $                  -  $              -  $              -  $             -  $                          

-  $                          

Recouvrement - taxes -  $                          

Taxes non-résidentielles -  $                  -  $              -  $              -  $             13 999  $                   

Vidanges commerciales -  $                  -  $              -  $              -  $             1 191  $                     

Taxes compensatoires refacturées -  $                  -  $              -  $              -  $             604  $                         

Provision perte de revenus - Covid-19 -  $                  -  $              -  $              -  $             (3 948) $                    

-  $                          

Divers -  $                          

Laverie -  $                  -  $              -  $              -  $             600  $                         

Travaux entretien facturés -  $                  -  $              -  $              -  $             500  $                         

Revenus d'intérêts 185  $                 185  $             370  $             (370) $          1 295  $                     

Intérêts sur loyer dus & Amendes -  $                  -  $              -  $              -  $             -  $                          

Revenus autres 2 000  $             -  $              2 000  $          3 440  $          1 440  $         3 440  $                     

Photocopies 184  $                 60  $               244  $             (244) $          420  $                         

Sacs -  $                  -  $              -  $              -  $             2 000  $                     

-  $              -  $             -  $                          

Subventions & financement externe -  $                  -  $              -  $              -  $             22 000  $                   

Toilettes  -  $                  -  $              -  $              -  $             26 270  $                   

-  $                          

Sous-total Commercial 44 400  $           35 417  $       79 816  $        123 447  $     43 631  $      1 237 804  $              

Revenus "Résidentiel" Estimation: 50%

Loyer de base 29 578  $           16 432  $       46 010  $        58 944  $       12 934  $      228 193  $                 

Vacances & gratuités -  $                          

Sous-Total "résidentiel" 29 578  $           16 432  $       46 010  $        58 944  $       12 934  $      228 193  $                 

TOTAL DES ENCAISSEMENTS: 73 977  $           51 849  $       125 826  $     182 391  $     56 565  $      1 465 998  $              

au 31 mai 2020
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0% 0% Sous-total Réel Écart -  $                          

avr-20 mai-20 Projections Total 31-12-2020
Réel + Proj.

DÉBOURSÉS ESTIMÉS:

Payables au 25-03-2020:

Payables réguliers 13 951  $           13 951  $       27 902  $        23 476  $       (4 426) $       27 902  $                   

Taxes de vente TPS-TVQ 82 729  $                   

Rachat de parts 42 886  $                   

Intérêts Parts A du 31-12-2019 -  $                          

-  $                          

Déboursés reliés au budget 2020: -  $                          

Entretien des édifices -  $                          

Salaires & charges salariales - Entretien 468  $                 468  $             936  $             4 634  $          3 698  $         77 339  $                   

Subv. salariale féd. (75% - Max 3385$/Emp/mois) (300) $               (300) $           (600) $            600  $            (4 500) $                    

Déplacement entretien -  $                  -  $              -  $              -  $             -  $                          

Télécommunication entretien -  $                  -  $              -  $              254  $             254  $            254  $                         

Système de sécurité 400  $                 400  $             800  $             3 456  $          2 656  $         6 256  $                     

Fournitures de quincaillerie -  $                  -  $              -  $              269  $             269  $            9 269  $                     

Meubles et fournitures app -  $                  -  $              -  $              550  $             550  $            550  $                         

Outils/Achat-location-entretien -  $                  -  $              -  $              -  $             1 292  $                     

Plomberie -  $                  -  $              -  $              -  $             1 110  $                     

Électricité (entretien/réparations) -  $                  -  $              -  $              6 258  $          6 258  $         7 458  $                     

Entretien/menuiserie/système intérieur -  $                  -  $              -  $              2 205  $          2 205  $         3 205  $                     

Maçonnerie/toit/mur extérieur -  $                  -  $              -  $              -  $             10 000  $                   

Dépenses de nature structurales -  $                  -  $              -  $              -  $             18 000  $                   

Permis et demande de subvention -  $                  -  $              -  $              -  $             1 000  $                     

-  $                          

Entretien des rues -  $                          

Déneigement 500  $                 -  $              500  $             127  $             (373) $          2 627  $                     

Ambiance de rues -  $                  -  $              -  $              -  $             558  $                         

Pavoise estival: ent & fournitures -  $                  -  $              -  $              -  $             11 750  $                   

Pavoise hivernal : ent & fournitures -  $                  -  $              -  $              -  $             10 000  $                   

Sécurité & Fermeture rue 2017 -  $                  -  $              -  $              -  $             -  $                          

-  $                          

Toilette publique -  $                          

Entretien toilette publique -  $                  -  $              -  $              -  $             26 250  $                   

-  $                          

Autres frais -  $                          

Assurances non refacturées 8 335  $             8 335  $          16 670  $        16 821  $       151  $            76 666  $                   

Assurances & taxe compens refacturées 1 856  $             1 856  $          3 712  $          1 819  $          (1 893) $       14 811  $                   

Hydro - Électricité et autres frais -  $                  -  $              -  $              4 962  $          4 962  $         27 362  $                   

-  $                          

Taxes -  $                          

Taxes foncières & taxes eau -  $                  -  $              -  $              -  $             405 000  $                 

Taxes scolaires -  $                  -  $              -  $              -  $             10 000  $                   

Taxes non résidentielles -  $                  -  $              -  $              -  $             -  $                          

Taxes de vidanges commerciales -  $                  -  $              -  $              -  $             -  $                          

-  $                          

Marketing -  $                          

Imprimés & affichage touristique -  $                  -  $              -  $              -  $             -  $                          

Imprimés & affichage régional -  $                  -  $              -  $              -  $             -  $                          

Production graphique - impression -  $                  -  $              -  $              -  $             -  $                          

Radio (avec web) -  $                  -  $              -  $              -  $             24 000  $                   

Télévision et affichage -  $                  -  $              -  $              -  $             28 000  $                   

Publicité numérique -  $                  -  $              -  $              (24) $              (24) $             4 649  $                     

Relation de presse -  $                  -  $              -  $              -  $             -  $                          

Guides - concierges -  $                  -  $              -  $              -  $             -  $                          

Adhésions marketing et commandites -  $                  -  $              -  $              -  $             -  $                          

Marché des croisières -  $                  -  $              -  $              -  $             -  $                          

Pavoisement - conceptualisation -  $                  -  $              -  $              639  $             639  $            639  $                         

Animation urbaine -  $                  -  $              -  $              -  $             38 000  $                   

Grands Événements -  $                  -  $              -  $              -  $             -  $                          

Système d'information marketing -  $                  -  $              -  $              -  $             -  $                          

Site Internet 65  $                   65  $               130  $             72  $               (58) $             527  $                         

Outils promotionnels & Dépliant -  $                  -  $              -  $              -  $             -  $                          

Chèques / cartes cadeaux -  $                  -  $              -  $              187  $             187  $            1 237  $                     

Stationnement - remise -  $                  -  $              -  $              -  $             -  $                          

Sodec Evenement, pavoisement -  $                  -  $              -  $              -  $             -  $                          
Encart Noël -  $                  -  $              -  $              -  $             -  $                          

au 31 mai 2020
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0% 0% Sous-total Réel Écart -  $                          

avr-20 mai-20 Projections Total 31-12-2020
Réel + Proj.

Administration -  $                          

Salaires & Charges sociales 12 929  $           10 784  $       23 713  $        27 195  $       3 482  $         160 232  $                 

Subv. salariale féd. (75% - Max 3385$/Emp/mois) (6 887) $            (5 512) $        (12 399) $      12 399  $      (6 097) $                    

Frais d'assemblées et CA -  $                  -  $              -  $              529  $             529  $            15 529  $                   

Honoraires professionnels 3 000  $             25 000  $       28 000  $        7 845  $          (20 155) $     22 845  $                   

Fourniture de bureau -  $                  -  $              -  $              -  $             600  $                         

Courrier - livraison - poste -  $                  -  $              -  $              8  $                 8  $                8  $                             

Photocopies -  $                  -  $              -  $              196  $             196  $            796  $                         

Télécommunications 800  $                 800  $             1 600  $          35  $               (1 566) $       5 635  $                     

Équipement - Contrats 288  $                 288  $             576  $             (576) $          1 968  $                     

Informatique- Entretien 200  $                 -  $              200  $             176  $             (24) $             1 176  $                     

Projet de développement -  $                  -  $              -  $              -  $             -  $                          

Sacs -  $                  -  $              -  $              -  $             -  $                          

Formation du personnel -  $                  -  $              -  $              -  $             -  $                          

Déplacements & représentation -  $                  -  $              -  $              -  $             -  $                          

Frais généraux d'administration -  $                  -  $              -  $              1 529  $          1 529  $         1 529  $                     

-  $                          

Frais financiers -  $                          

Intérêts & frais bancaires 300  $                 300  $             600  $             217  $             (383) $          8 317  $                     

Intérêts Dette long terme 20 819  $           20 183  $       41 002  $        45 990  $       4 988  $         187 271  $                 

Pénalités intérêts refinancement 32 000  $       32 000  $        (32 000) $     -  $                          

Intérêts fonds de soutien COOP -  $              -  $             -  $                          

Intérêts Parts D -  $                  -  $              -  $              -  $             -  $                          

Intérêts Parts A (Provision)  COOP -  $                  -  $              -  $              -  $             -  $                          

Intérêts Parts B -  $                  -  $              -  $              -  $             -  $                          

Mauvaises créances/Réserve -  $              -  $             -  $                          

Ristourne au membres -  $              -  $             -  $                          

Impôt de l'exercice et reporté -  $                  -  $              -  $              -  $             -  $                          

-  $             -  $                          

AUTRES DÉBOURSÉS: -  $              -  $             -  $                          

Investissement en immobilisations -  $              -  $             42 020  $                   

Remboursement d'emprunt PR1 -  $              -  $             -  $                          

Remboursement d'emprunt PR2 -  $              -  $             -  $                          

Remboursement d'emprunt PR7 -  $              -  $             -  $                          

Remboursement d'emprunt PR11 -  $              -  $             -  $                          

-  $                          

TOTAL DES DÉBOURSÉS: 100 646  $         152 570  $     165 342  $     149 423  $     (15 919) $     1 408 654  $              

293 841  $         237 042  $     280 994  $     353 478  $     72 484  $      377 854  $                 

Encaisse Encaisse Écart Encaisse

projetée réelle 31-12-2020

au 31 mai 2020
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AFFAIRES COOPÉRATIVES 
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Sommaire informatif pour le CA-643 – 17 juin 2020 

Demande d’admission Bülle Chaussure et de la Crêperie  

17 juin 2020 

Situation 

La procédure « admission membre » prévoit la signature de la demande d’admission par 
le locataire, de la signature du contrat de membre et du paiement des parts de 

qualification. Une fois ces documents en mains, le conseil d’administration doit accepter 

l’admission par voie de résolution. La date d’admission deviendra celle utilisée pour 
diverses données administratives. 

Au moment du CA, le dossier de Bulle Chaussure inc est complet. Le paiement des parts 

de qualification a été fait, la demande d’admission et le contrat de membre sont signés. 
Nous recommandons l’adoption d’une résolution d’admission de Bulle Chaussure inc à 

titre de membre régulier de la Coopérative. 

Au moment du CA, le dossier de la Crêperie & cie 5.0 inc est presque complet. Le 

paiement des parts de qualification n’a été fait, mais la demande d’admission et le 
contrat de membre sont signés. Si nous recevons le paiement d’ici la journée du CA, 
nous recommandons l’adoption d’une résolution d’admission de la Crêperie & cie 5.0 

inc à titre de membre régulier de la Coopérative. 

**** 
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Politique en matière de harcèlement psychologique ou sexuel au 

travail et de traitement des plaintes 

 

Date d’adoption :  Source/document de référence : 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/1000/Pages/DC-

1000-304.aspx 

Personne responsable :   

Date de révision :   

  

 

1) OBJECTIFS  

La présente politique a pour objectif d’affirmer l’engagement de La Coopérative du Quartier Petit 

Champlain à prévenir et à faire cesser toute situation de harcèlement psychologique ou sexuel au 

sein de son entreprise, y compris toute forme de harcèlement discriminatoire. Elle vise également à 

établir les principes d’intervention qui sont appliqués dans l’entreprise lorsqu’une plainte pour 
harcèlement est déposée ou qu’une situation de harcèlement est signalée à l’employeur ou à son 
représentant. 

 

2) PORTÉE 

La présente politique s’applique à l’ensemble du personnel de la Coopérative du Quartier Petit 

Champlain, et à tous les niveaux hiérarchiques, notamment dans les lieux et contextes suivants :  

• les lieux de travail; 

• les aires communes; 

• tout autre endroit où les personnes doivent se trouver dans le cadre de leur emploi (ex. : 

réunions, formations, déplacements, activités sociales organisées par l’employeur); 
• les communications par tout moyen, technologique ou autre. 
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3) DÉFINITION 

La Loi sur les normes du travail définit le harcèlement psychologique comme suit1 :  

« Une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des 

gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité 
psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. Pour 

plus de précision, le harcèlement psychologique comprend une telle conduite lorsqu’elle se 
manifeste par de telles paroles, de tels actes ou de tels gestes à caractère sexuel.  

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle 

atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié. » 

La définition inclut le harcèlement discriminatoire lié à un des motifs prévus à la Charte des droits 

et libertés de la personne2. 

 

La notion de harcèlement doit être distinguée d’autres situations telles qu’un conflit interpersonnel, 

un stress lié au travail, des contraintes professionnelles difficiles ou encore l’exercice normal des 

droits de gérance (gestion de la présence au travail, organisation du travail, mesure disciplinaire, 

etc.). 

 

4) ÉNONCÉ DE POLITIQUE   

La Coopérative du Quartier Petit Champlain ne tolère ni n’admet aucune forme de harcèlement 
psychologique ou sexuel au sein de son entreprise, que ce soit :  

• par des gestionnaires envers des personnes salariées; 

• par les membres du conseil d’administration 

• par les membres ou locataires (commercial et résidentiel) de la coopérative 

• entre des collègues; 

• par des personnes salariées envers leurs supérieurs; 

• de la part de toute personne qui lui est associée : représentant, client, usager, fournisseur, 

visiteur ou autre.  

 

Tout comportement lié à du harcèlement peut entraîner l’imposition de mesures disciplinaires 
pouvant aller jusqu’au congédiement.  
 

La Coopérative du Quartier Petit Champlain s’engage à prendre les moyens raisonnables pour : 

• offrir un milieu de travail exempt de toute forme de harcèlement afin de protéger la dignité 

ainsi que l’intégrité psychologique et physique des personnes;  
• diffuser la politique de manière à la rendre accessible à l’ensemble de son personnel, par : 

affichage dans un lieu accessible à l’ensemble du personnel, copies remises au personnel et 

sur le serveur de la Coopérative. 

 
1 Voir l’annexe 1 de la présente politique pour plus de précision. 

2 Ces motifs de discrimination sont énumérés à l’annexe 1. 
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• prévenir ou, selon le cas, faire cesser les situations de harcèlement en : 

a) mettant en place une procédure de traitement des plaintes et des signalements liés 

à des situations de harcèlement psychologique ou sexuel, 

b) veillant à la compréhension et au respect de la politique par toutes les personnes,  

c) faisant la promotion du respect entre les individus. 

 

5) ATTENTES ENVERS LE PERSONNEL 

Il appartient à tout le personnel d’adopter un comportement favorisant le maintien d’un milieu 
exempt de harcèlement psychologique ou sexuel.  

 

6) TRAITEMENT DES PLAINTES ET DES SIGNALEMENTS 

Lorsque cela est possible, la personne qui croit subir du harcèlement psychologique ou sexuel devrait 

d’abord informer la personne concernée que son comportement est indésirable et que celle-ci doit 

y mettre fin. Elle devrait également noter la date et les détails des incidents ainsi que les démarches 

qu’elle a effectuées pour tenter de régler la situation. 

Si cette première intervention n’est pas souhaitée ou si le harcèlement se poursuit, la personne 
salariée devrait signaler la situation à l’une des personnes responsables désignées par l’employeur 
afin que soient identifiés les comportements problématiques et les moyens requis. 

 

Une plainte peut être formulée verbalement ou par écrit. Les comportements reprochés et les détails 

des incidents doivent être décrits avec autant de précision que possible, pour qu’une intervention 
puisse être réalisée rapidement pour faire cesser la situation.  

 

Les personnes responsables désignées3 par l’employeur est la suivante :  

 

Madame Sandra Turgeon, directrice générale  
61, rue du Petit-Champlain, 418-933-2613 
 
 
La personne qui est témoin d’une situation de harcèlement est aussi invitée à le signaler à l’une des 
personnes responsables mentionnées ci-dessus. 

 

 

 

 

 
3 Des précisions sur le rôle des personnes responsables figurent à l’annexe 2. 
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7) PRINCIPES D’INTERVENTION  

La Coopérative du Quartier Petit Champlain s’engage à : 

• prendre en charge la plainte ou le signalement dans les plus brefs délais; 

• préserver la dignité et la vie privée des personnes concernées, c’est-à-dire de la personne 

qui a fait la plainte, de la personne qui en fait l’objet et des témoins;  

• veiller à ce que toutes les personnes concernées soient traitées avec humanité, équité et 

objectivité et à ce qu’un soutien adéquat leur soit offert;  
• protéger la confidentialité du processus d’intervention, notamment des renseignements 

relatifs à la plainte ou au signalement;  

• offrir aux personnes concernées de tenir, avec leur accord, une rencontre avec elles en vue 

de régler la situation; 

• mener, au besoin, une enquête sans tarder et de façon objective, ou en confier la 

responsabilité à un intervenant externe. Les personnes concernées seront informées de la 

conclusion de cette démarche. Si l’enquête ne permet pas d’établir qu’il y a eu des 
comportements inacceptables, toutes les preuves matérielles seront conservées pendant 

deux ans et détruites par la suite;  

• prendre toutes les mesures raisonnables pour régler la situation, y compris notamment les 

mesures disciplinaires appropriées. 

 

Toute personne qui commet un manquement à la politique de harcèlement, fera l’objet de mesures 
disciplinaires appropriées. Le choix de la mesure applicable tiendra compte de la gravité et des 

conséquences du ou des gestes ainsi que du dossier antérieur de la personne qui les a posés.  

 

La personne qui déposerait des accusations mensongères dans le but de nuire est également passible 

de mesures disciplinaires appropriées.   

 

Dans le cadre du traitement et du règlement d’une situation ayant trait à du harcèlement au travail, 
nul ne doit subir de préjudice ou faire l’objet de représailles de la part de l’employeur.  
 
 

 
________________________________                 ___________________ 

Sandra Turgeon                                              Date  

Directrice générale 

 

Une personne non-syndiquée qui croit subir ou avoir subi du harcèlement psychologique ou sexuel 

en lien avec son travail peut aussi porter plainte en tout temps directement auprès de la Commission 

des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Le délai maximal pour ce 
faire est de deux (2) ans à compter de la dernière manifestation de harcèlement. La plainte peut être 

déposée en ligne https://www.cnt.gouv.qc.ca/en-cas-de/harcelement-psychologique-ou-

sexuel/index.html ou par téléphone au 1 844 838-0808. Le choix d'une personne salariée de 

s'adresser d'abord à son employeur n'aura pas pour effet de l'empêcher de porter plainte aussi 

auprès de la CNESST. 
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ANNEXE 1 – RECONNAÎTRE LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE OU SEXUEL  

 

La Loi sur les normes du travail donne des critères pour déterminer ce qui peut être considéré 

comme du harcèlement psychologique ou sexuel soit : 

• une conduite vexatoire (blessante, humiliante);  

• qui se manifeste de façon répétitive ou lors d’un acte unique et grave;  
• de manière hostile (agressive, menaçante) ou non désirée; 

• portant atteinte à la dignité ou à l'intégrité de la personne; 

• entraînant, pour celle-ci, un milieu de travail néfaste (nocif, nuisible). 

 

Ces conditions incluent les paroles, les actes ou les gestes à caractère sexuel.  

La discrimination fondée sur l’un ou l’autre des motifs énumérés dans l’article 10 de la Charte des 
droits et libertés de la personne peut aussi constituer du harcèlement: la race, la couleur, le sexe, la 

grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, 
les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap 
ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. 

À titre d’exemple, les comportements qui suivent pourraient être considérés comme étant des 
conduites vexatoires constituant du harcèlement s’ils correspondent à tous les critères de la loi. 

Comportements pouvant être liés à du harcèlement psychologique  

• lntimidation, cyberintimidation, menaces, isolement; 

• Propos ou gestes offensants ou diffamatoires à l’égard d’une personne ou de son travail; 

• Violence verbale; 

• Dénigrement. 

 

Comportements pouvant être liés à du harcèlement sexuel 

• Toute forme d’attention ou d’avance non désirée à connotation sexuelle, par exemple :  

− sollicitation insistante,  

− regards, baisers ou attouchements,  

− insultes sexistes, propos grossiers; 

• Propos, blagues ou images à connotation sexuelle par tout moyen, technologique ou 

autres. 
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ANNEXE 2 – PERSONNES RESPONSABLES DÉSIGNÉES PAR L’EMPLOYEUR 

 

La Coopérative du Quartier Petit Champlain 

• s’assurera que les personnes responsables désignées seront dûment formées et auront les 

outils nécessaires à leur disposition pour le traitement et le suivi de la plainte ou du 

signalement;  

• libérera du temps de travail afin que les personnes responsables désignées puissent réaliser 

les fonctions qui leur ont été attribuées. 

 

Les personnes suivantes sont désignées pour agir à titre de responsables pour l’application de la 
Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des 

plaintes de La Coopérative du Quartier Petit Champlain :  

 

Madame Sandra Turgeon, directrice générale 

61, rue du Petit-Champlain, 418-933-2613 
 
 

Cette personne responsable doit principalement :  

• informer le personnel sur la politique de l’entreprise en matière de harcèlement 
psychologique ou sexuel; 

• intervenir de façon informelle afin de tenter de régler des situations;  

• recevoir les plaintes et les signalements;  

• recommander la nature des actions à réaliser pour faire cesser le harcèlement.  

 

 

 

Engagement de la personne responsable  
 
Par la présente, je déclare mon engagement à respecter la présente politique et j’assure que mon 
intervention sera impartiale, respectueuse et confidentielle.   

 

 

 

 

________________________________   ___________________ 

Sandra Turgeon     Date 
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Semaine Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Total

 3 au 9 mai 1 152 815 859 1 596 1 145 914 991 7 472

10 au 16 mai 1 079 1 261 928 1 168 1 349 915 1 932 8 632

17 au 23 mai 2 250 1 759 1 044 1 344 1 624 1 624 1 740 11 385

24 au 30 mai 2 329 1 061 1 135 1 219 1 063 1 088 1 805 9 699

31 mai au 6 juin 1 301 1 184 1 238 1 298 1 340 1 660 1 221 9 242

plus de 1 500 personnes par jour

Coopérative du Quartier Petit Champlain

Achalandage journalier - Quartier  Petit Champlain

2020

Estimation du Nombre de personnes
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Sommaire informatif pour le CA-643 – 17 juin 2020 

Bon coup 

17 juin 2020 

Situation 

L’organisatrice de la fête des finissants des Ursulines de Québec a contacté la Coopérative afin 

savoir si nous accepterions de lui prêter quelques parapluies pour faire leurs photos des 

finissants. Elle se rappelait que la 

Coopérative réalise un toit en 

parapluie chaque année. Comme 

il était possible pour nous de 

l’accommoder, nous leur avons 

prêté cinq parapluies aux 

couleurs de l’arc en ciel, faisant la 

joie de la dame.  

Après leur séance de photos, la 

dame est revenue nous porter 

nos parapluies et nous a partagé 

une photo prise grâce à notre 

collaboration. Elle nous a aussi 

remis une carte cadeau de la SAQ 

d’une valeur de 25 $. 

Nous sommes fières de pouvoir 

supporter les initiatives dans 

notre communauté et heureux 

que les gens pensent à nous pour 

les aider dans leurs projets. 

 

***** 
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